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REGLEMENT INTERIEUR  
LYCEE ODILON REDON 
PAUILLAC - LESPARRE 

 
 

PREAMBULE 

 
 
 
Conformément aux  textes de référence ci-dessous : 
Circulaire du 01.08.2011 «  le règlement intérieur dans les EPLE » 
Art R511-13 Code de l’éducation 
Décret 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les EPLE 
Circulaire 27 mai 2014 « application de la règle, mesures de prévention et sanctions » 
Circulaire 24.08.2010 « responsabilité et engagement des lycéens » 

 
Art. 1. Le règlement intérieur a pour but d'organiser la vie de l'établissement scolaire. 

Art. 2. L’ensemble de la communauté éducative du lycée Odilon Redon s’engage à respecter le règlement intérieur qui repose 
sur des valeurs et des principes suivants:  

- la gratuité de l'enseignement, la neutralité politique et la laïcité, le travail, l'assiduité et la ponctualité,  

- le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions, l'égalité des chances et de 
traitement entre filles et garçons.  

- les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en 
découle pour chacun de n'user d'aucune violence,  

- la recherche progressive de la responsabilisation et de l'autonomie. 

L'élève est porteur à l'extérieur de l'image du lycée et devra avoir un comportement responsable notamment aux abords de 
l’établissement et lors des sorties pédagogiques. 

Le règlement intérieur s'applique aux élèves majeurs, au même titre qu'aux autres élèves. Il convient cependant de respecter les 
dispositions réglementaires relatives à la majorité, en matière de gestion des absences et d'information directe de ces élèves. 

Le lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation, implique le respect des élèves et de leur 
famille à l'égard des enseignants et de l'ensemble des personnels de l’établissement scolaire. 

Tout manquement constaté de la part d’un représentant légal, à cette obligation de respect, fera l’objet d’un rappel au respect de 
la loi par le chef d’établissement. En cas de difficultés persistantes, le chef d’établissement est en mesure de lui interdire l’accès à 
l’enceinte de l’établissement sur le fondement de l’article R421-12 du code de l’éducation, voire de procéder à un signalement ou à un 
dépôt de plainte auprès du procureur de la république. 

 
 
 TITRE 1 – ORGANISATION DE LA VIE COLLECTIVE  

 

 LES HORAIRES ET L’ACCES AU LYCEE 

Art. 3. Le libre accès des bâtiments du lycée est réservé aux seuls élèves et personnels de l'établissement. Toute personne 
extérieure doit se présenter à la loge pour obtenir l’autorisation d’entrer. 

Art. 4. Nul n'est autorisé à circuler motorisé dans l'enceinte de l'établissement. L’utilisation de tout autre type de véhicule est 
restreinte aux activités organisées par le lycée. 
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Art. 5. L'accueil des élèves est assuré de 7.45 à 17.45 h. 

Odilon Redon Matin  

7.55 Entrée au lycée au plus tard à 

8.00 – 8.55 M1 : premier cours 

8.58 – 9.50 M2 : deuxième cours 

9.50 – 10.05 Récréation 

10.05 – 11.00 M3 : troisième cours 

11.03 – 11.55 M4 : quatrième cours 

 (M5 : exceptionnellement)  

Odilon Redon Après-midi  

13.30 – 14.25 S1 : premier cours 

14.28 – 15.20 S2 : deuxième cours 

15.20 – 15.35 Récréation 

15.35 – 16.30 S3 : troisième cours 

16.33 – 17.25 S4 : quatrième cours 

 

Art. 6 : Une récréation de 15 minutes le matin et l'après-midi, définies à l’emploi du temps ne doivent permettre que des sorties 
exceptionnelles pour des motifs légitimes. 

Les élèves sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du lycée.  

Art. 7. Afin de conserver au lycée son caractère de sérénité et de travail en dehors des récréations ou des temps d'interclasse, 
rester et circuler dans les couloirs de l'établissement est interdit ; les couloirs de secours ne seront pas utilisés sauf urgence. 

Pendant les temps de pause, les élèves doivent se rendre dans les lieux communs et ne pas rester dans les étages des 
bâtiments.  

Le mercredi, à partir de 13h30, seuls les élèves internes, retenus ou qui ont cours sont autorisés à rester dans l’enceinte du  
lycée. 

LA SECURITE ET LA SANTE 

Prévention des incendies et autres risques 

Art. 8. La sécurité de tous implique que chacun porte une attention particulière aux consignes de sécurité et aux services d'alerte et 
qu'il respecte le matériel de lutte contre l'incendie. La dégradation du matériel entrainera des sanctions et/ou le remboursement des 
frais de remplacement du matériel dégradé.  

Un PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) définit les règles et les démarches à suivre en cas d’incidents majeurs. Il est impératif 
que l’ensemble du personnel en prenne connaissance et s’y conforme scrupuleusement. 

Le chef d’établissement prendra toutes les mesures utiles en cas de nécessité absolue. 

Salles de Sciences ou Spécialisées 

Art.9. Pendant les séances de travaux pratiques de sciences, le port d'une blouse en coton est obligatoire. 

Art. 10. L'accès aux salles de sciences et aux salles spécialisées  n'est autorisé qu'en présence des professeurs responsables. 
La manipulation des installations électriques, de gaz et d'eau ne doit se faire que sous leur contrôle. Les enseignants veilleront à la 
fermeture systématique des salles en fin de cours. 

Objets et produits dangereux 

Art. 11. Toute introduction, tout port d'arme ou d'objet dangereux, quelle qu'en soit la nature, sont strictement prohibés. De même, 
l'introduction et la consommation dans l'établissement de produits illicites sont expressément interdites. 

Art. 12. Conformément aux dispositions officielles, il est strictement interdit de fumer dans I ‘établissement ainsi 
qu’introduire et consommer de l’alcool. L’utilisation de tout autre moyen pour fumer notamment la cigarette électronique 
est proscrite (cf article 28 de la loi santé du 27 janvier 2016). 
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Ateliers 

Art. 13. En ce qui concerne les élèves ayant des cours dans les ateliers, la stricte observation du règlement des ateliers est 
obligatoire. L’accès aux ateliers est soumis au port d’une tenue de sécurité (chaussures de sécurité, blouses..). 

Urgences médicales et chirurgicales, infirmerie 

Art.14. Tout accident dont un élève est victime doit être signalé à l'infirmerie et à la personne qui en a la responsabilité à ce 
moment là (professeur, surveillant, conseiller principal d'éducation). L'accident doit faire l'objet d'un rapport dans les délais les plus 
brefs. 

Art 15. En cas de nécessité, le Proviseur est autorisé à prendre les mesures d'urgence nécessaires conformément au protocole 
d’urgence mis en place dans l’établissement. La famille est prévenue le plus rapidement possible. Il est nécessaire qu'en début 
d'année le responsable légal de l'élève complète avec précision les fiches d’infirmerie et d’urgence et informe le lycée de tout 
changement en cours d’année. 

Tous les soins d'urgence (actes médicaux, ambulance, etc.) et les frais pharmaceutiques engagés sur ordonnance médicale 
sont à la charge des familles. 

Dans des situations d’urgence, le personnel habilité sous la responsabilité du chef d’établissement peut rédiger un signalement 
au Procureur de la République et/ou une information préoccupante auprès des services du Conseil Départemental. 

Art 16. Un élève pris de malaise ou malade ne doit en aucun cas quitter le lycée sans passer au préalable par l'infirmerie ou la vie 
scolaire, où seront prises les mesures nécessaires. 

Art 17. Si l'enfant présente des problèmes de santé particuliers, les parents sont invités  à contacter l’infirmière, dès le début de 
l'année, par le moyen des fiches d'inscription ou par lettre. Un dispositif de prise en charge individualisé (PAI, PPS…) pourra être mis 
en place à la demande des parents. 

Art.18. Tout élève ayant une prescription médicale est tenu de déposer son certificat médical et ses médicaments à l'infirmerie. 

Maladies contagieuses 

Art 19. Les évictions sont régies par des textes réglementaires. Après une absence pour maladie contagieuse, un certificat 
médical doit être fourni à l'établissement (bureau vie scolaire) avant réintégration. Les familles doivent prévenir l'administration des 
maladies contagieuses nécessitant une éviction. 

Assurances 

Art 20. Les dégâts matériels et les accidents subis ou occasionnés par un élève (vêtement, lunettes, portables….) ne sont pas 
pris en charge par l'établissement à l'exception des cas entrant dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Il est donc 
vivement conseillé aux familles de contracter une assurance contre les accidents et tous les risques de la vie scolaire, et couvrant leur 
propre responsabilité. Les élèves majeurs devenus civilement responsables ont également intérêt à s'assurer. 

TITRE 2 : LES DEVOIRS ET LES DROITS DES ELEVES 

Les élèves  ont des droits et des devoirs en tant que membres de la communauté éducative, dans le cadre des 
textes règlementaires. 

Les devoirs Les droits  
- Respecter le règlement intérieur 
- Etre assidu et ponctuel 
- Respecter les personnes et les biens 
- Etre en possession du matériel et des livres 

nécessaires aux cours 
- Adopter une tenue vestimentaire et une 

posture correctes 
- Utiliser un langage approprié et courtois 
- Ne pas utiliser le téléphone portable en cours 
- Eteindre et ranger les portables ou tout autre 

appareil électronique dans les sacs 
- Faire le travail en classe et à la maison  
- Ne pas manger ni boire en classe ni dans les 

couloirs 
- Ne pas fumer dans l’enceinte du lycée 

- Droit d’association  
- Droit de réunion 
- Droit d’expression individuelle et collective 
- Droit de représentation 
- Droit de publication 
- Droit d’affichage 
- Droit à l’écoute et à l’accompagnement 
- Droit de réussir 
- Droit au respect de la vie privée 
- Droit à l’image 
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LES DEVOIRS 

La ponctualité / retards 

Art. 21. L'exactitude s'impose à tous, jeunes et adultes, dans toutes les activités scolaires. Les élèves qui se présentent après la 
fermeture du portail seront accompagnés en permanence et réintègreront leurs classes au cours suivant. Chaque professeur exigera 
cette ponctualité  et tout retard sera répertorié sur le billet d’appel. Après un retard jugé trop important par l’enseignant,  l’élève  devra 
se présenter à la vie scolaire et sera consigné en permanence. Sans justification précise et recevable, l'élève en retard fera l'objet 
d'une sanction adaptée. Les retards récurrents sont considérés comme de l’absentéisme. Il en sera de même pour les absences 
injustifiées.  

A 8 heures, les élèves retardataires en raison d’un problème lié au service des transports scolaires seront autorisés à intégrer 
leurs cours en présentant au professeur le coupon daté du jour donné par le surveillant à l’entrée du lycée. 

L’assiduité, le traitement des absences 

La présence des élèves est obligatoire durant : 

- les cours prévus à leur emploi du temps, y compris les cours optionnels auxquels ils sont inscrits. 

- les cours exceptionnels et les devoirs surveillés jusqu'à la fin de l'épreuve sauf indication contraire. 

L’obligation d’assiduité consiste, pour l’élève, à participer au travail scolaire et aux dispositifs d’accompagnement auxquels il est 
inscrit, à respecter les horaires de son emploi du temps et à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. Il ne 
peut refuser d’étudier certaines parties du programme de sa classe ni se dispenser de l’assistance à certains cours, sauf cas de 
force majeure ou autorisation exceptionnelle. Les élèves sont tenus d’effectuer le travail demandé en classe et à la maison. 

Le contrôle est assuré par les professeurs et surveillants à chaque heure de la journée. La régularité de la participation aux 
activités scolaires est à la base du succès de chaque élève et relève de la responsabilité des élèves, des parents autant que celle de 
l'établissement. Les TPE (Travaux Personnels Encadrés), les cours d’AP (Accompagnement Personnalisé) ainsi que les 
enseignements d’explorations font partie intégrante de l'enseignement ; la présence des élèves y est obligatoire. Il en va de même 
pour les sorties pédagogiques pendant le temps scolaire. Les élèves pourront accomplir  seuls les déplacements de courte distance 
entre l’établissement et le lieu de l’activité scolaire. Ces déplacements pourront être effectués selon le mode de déplacement habituel 
des élèves. 

Dans tous les cas les élèves doivent se conformer strictement aux directives données.  

Art. 22. Il est rappelé que les absences portent un grave préjudice à la bonne scolarité de l'élève et perturbent le fonctionnement 
normal de la classe dans sa progression pédagogique. Toute absence ou sortie illicite de l'élève est contraire au présent règlement. 
Dans ce cas, la responsabilité du lycée et du personnel se trouve dégagée vis-à-vis de la famille ou de l'élève lui-même s'il est majeur. 
En cas d'absence, le responsable légal de l'élève doit aviser par téléphone les CPE/Vie scolaire et justifier  par écrit l’absence au 
retour de l’élève au lycée. Pour toute absence non justifiée ou non prévenue, même d'une heure, un sms et/ou une lettre seront 
dressés à la famille le jour même, par l'établissement. 

Art.23. Les absents aux devoirs sur table devront effectuer ces derniers dès leur retour dans les conditions définies par le 
personnel enseignant et/ou éducatif. Les devoirs non rendus dans les délais feront l’objet de pénalités sur leur note et peuvent être 
sanctionnés d’un zéro s’ils ne sont pas effectués. Toute tricherie constatée aux devoirs sera  pénalisée.  

Art. 24. Dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme et du décrochage scolaire, les élèves absents pour des motifs non connus 
ou non légitimes pourront être convoqués devant la commission éducative afin de proposer des modalités de remédiation et de 
retour à l’assiduité en accord avec la famille. Le dialogue avec la famille et l’élève est en priorité privilégiée pour résoudre les difficultés. 
Le lycée est tenu toutefois d’effectuer des signalements auprès des services académiques dans le cas d’absence non justifiées. La 
famille en sera alors informée. 

La tenue vestimentaire 

Art. 25. Il est demandé aux élèves d’avoir une tenue vestimentaire correcte ; les tenues laissant apparaître le décolleté, le buste, le 
ventre et les fesses ainsi que les sous-vêtements sont proscrites (shorts trop courts, top trop décolletés ….). Les tenues type plage ne 
sont pas autorisées (bermudas, tongs…). Le cas échéant, l’élève pourra ne pas être accepté. 

Les casquettes et les couvre chefs sont proscrits dans les bâtiments. 

Dans le cadre de certaines formations, une tenue professionnelle adaptée au métier est exigée. 
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La pratique sportive 

Art.26. Une tenue de sport adéquate, complète et en bon état est exigée à toutes les séquences d'E.P.S. 

Pour se rendre et revenir des installations sportives, les élèves se déplacent dans le respect des règles fixées par les professeurs 
d’EPS. 

Les cours d’EPS sont des activités pédagogiques obligatoires. Les certificats d’inaptitude en EPS sont exceptionnels et motivés 
par des raisons attestées par le médecin  Le certificat médical d’inaptitude partiel ou total  doit être remis au professeur d’EPS et une 
copie à la vie scolaire. Les élèves inaptes  ont l’obligation d’assister aux cours. Dans le cas d’une inaptitude de longue durée, les 
élèves peuvent être autorisés à ne pas assister aux cours d’EPS selon le protocole tripartite (professeur EPS, représentant légal et 
chef d’établissement ou son représentant).  

 

Les téléphones portables et autres appareils électroniques 

Art.27. Toute utilisation d’appareils électroniques est interdite pendant les cours.  Ils doivent être éteints et rangés dans les 
cartables et/ou sacs. Exceptionnellement, un enseignant peut autoriser l’utilisation du portable pour des raisons pédagogiques. 
L’usage raisonnable et respectueux (consultation sms, messagerie) est toléré dans les bâtiments en dehors des classes et des 
cours. Les communications téléphoniques sont autorisées à l’extérieur des bâtiments. Les élèves ne sont pas autorisés à recharger 
leurs appareils électroniques dans l’enceinte du lycée. Tout manquement à ces règles d’usage entraînera la confiscation temporaire 
de l’objet (remis au CPE), avec restitution à l’élève ou à la famille. 

Il est rappelé qu’il est interdit de filmer toute personne ou situations et de diffuser ses images sans l’autorisation des personnes 
concernées, dans le respect du principe du droit à l’image. Seules les situations dans un cadre pédagogique et avec accord préalable 
des élèves et de leurs représentants légaux peuvent faire l’objet d’une vidéo. 

Le respect des biens, des personnes et de l’environnement 

Art 28. Les élèves sont tenus de respecter leur environnement, ils veilleront à conserver les locaux scolaires en état de propreté. Il 
est interdit de manger et de boire dans les classes et les couloirs. 

Art 29. Tout individu  a droit au respect de sa personne, de sa dignité et de ses convictions ; il est demandé à chacun de faire 
preuve de courtoisie, de tolérance, de correction tant dans la tenue vestimentaire que dans le langage et le comportement. 

Art.30. Le lycée est garant du respect du principe de laïcité. Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de 
l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement 
de toute procédure disciplinaire.  

Autorisations de sorties 

Art. 31. Les élèves de 3ème doivent être présents obligatoirement en salle de permanence lorsqu’ils n’ont pas cours. Cependant, 
en début et en fin de journée, les élèves demi- pensionnaires et externes sont  autorisés  à ne pas être présents dans le lycée  si leur 
responsable légal a complété le formulaire prévu à cet effet. 

 En dehors des heures de cours, tous les élèves qui le souhaitent, peuvent se rendre pendant leur  temps libre en permanence, à 
la MDL ou au CDI selon les possibilités d'ouverture de ces lieux (contraintes pédagogiques ou de personnel d'encadrement). 

Art. 32. Entre 17h25 et 8h du matin le régime des élèves internes est conforme au règlement d'internat en vigueur. 

Demi-pension et internat 

Art.33. Le service de restauration est à disposition des élèves qui souhaitent prendre leur déjeuner.  

Le restaurant scolaire du lycée Odilon Redon est ouvert de 11h30 à 13h15  sur le site de Pauillac et 11h45 à 13h15 sur le site de 
Lesparre. Il est demandé aux élèves de respecter les règles d’hygiène notamment le nettoyage des mains. Des lavabos sont mis à la 
disposition des élèves à l’entrée du réfectoire.  Un ordre de passage au réfectoire est établi pour chaque élève selon leur EDT 
.L’accès au restaurant est informatisé. La carte est remise gratuitement aux usagers à leur arrivée. La carte d’accès au self doit être 
présentée à chaque passage.  

En l’absence de carte l’élève passe en fin de service et avec l’autorisation de la personne chargée du contrôle d’accès à la demi-
pension. 

En cas de perte ou de dégradation, l’acquisition d’une nouvelle carte s’effectue auprès du service Intendance selon le tarif fixé par le 
Conseil d’administration de l’établissement. 
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Les élèves  doivent respecter le matériel mis à leur disposition. Les familles sont financièrement responsables des dégâts commis par 
leurs enfants.  

Le tri sélectif des plateaux est effectué au réfectoire par les élèves. 

Seuls les élèves demi- pensionnaires et internes sont autorisés à prendre leur déjeuner dans la salle de restauration. Les élèves 
externes peuvent (cf. art 46)  utiliser les services de la restauration en achetant un ticket journalier. 

Art. 34. Un règlement intérieur (annexe) spécifique à l’internat est voté par le conseil d’administration. Ce document qui est remis 
à chaque élève interne précise les conditions particulières d’organisation et de vie dans l’établissement. 

Carnets de correspondance/cartes de lycéens (étudiants) 

Art. 35. En début d’année, il est délivré à chaque élève à titre gratuit une carte de lycéen (étudiant) et un carnet de liaison. En cas 
de perte, ces documents doivent être remplacés, documents disponibles auprès des services d’intendance et des CPE selon les 
tarifs adoptés en conseil d’administration. Il est rappelé que les élèves doivent être toujours en possession de leur carnet de 
correspondance. 

 

LES DROITS 

Art. 36. Les élèves ont des droits et des devoirs en tant que membres de la communauté éducative, dans le cadre des  textes 
réglementaires. Les élèves disposent du droit d’expression individuelle et collective, de réunion, d’association et de publication. Ces 
droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui. Tout propos diffamatoire ou injurieux 
peut avoir des conséquences graves. L’exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu 
des programmes et à l’obligation d’assiduité. 

Droit d'association 

Art. 37. Les élèves ont la possibilité de créer des associations régies par la loi 1901, après dépôt d'une copie des statuts de 
l’association et autorisation du Conseil d'Administration. Les responsables des associations devront tenir informés le chef 
d'établissement et le Conseil d'Administration du déroulement de leurs activités (programme et ordre du jour des réunions). 

Droit de réunion 

Art. 38. Le droit de réunion a pour objectif essentiel de faciliter l'information des élèves. Il peut s'exercer à l'initiative des délégués 
des élèves et étudiants, dans le cadre de leur fonction, des associations ou d'un groupe d'élèves, en dehors des heures de cours, et 
après autorisation du Proviseur. La demande lui sera présentée au moins 7 jours avant la réunion, sauf cas d'urgence. 

Droit d’expression 

1° Le droit d’affichage 

Art. 39. Des panneaux d’affichage sont mis à disposition des délégués de classe, du Conseil de la vie lycéenne, de la Maison des 
lycéens pour faciliter la communication de leurs actions. Des supports télévisuels ou informatiques (pages internet, blogs…) peuvent 
être autorisés. Tout document faisant l'objet d'un affichage est soumis au contrôle préalable du chef d’établissement ou de l’un des 
ses représentants. Il pourra procéder à l’enlèvement des affiches et publications qui portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des 
personnes. 

2° Le droit de publication 

Art 40. Le droit de publication reconnu aux lycéens participe au développement d’un climat de confiance au sein du lycée. Les 
publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement. Le responsable de la publication peut être 
un élève majeur ou mineur. Les écrits doivent ne présenter aucun caractère injurieux ou diffamatoire, ni porter atteinte aux droits 
d’autrui ou à l’ordre public sous peine de mise en œuvre du régime de responsabilité civile et pénale. Le CVL peut être associé à la 
procédure d’interdiction ou de suspension de la publication en cas de manquements à ces obligations. 

Associations lycéennes 

Art 41. Le lycée met à disposition des élèves un espace destiné à favoriser le développement de la personnalité et l'exercice de la 
citoyenneté. La programmation, la conception et la réalisation des diverses actions doivent être l'occasion pour les élèves eux-mêmes 
de faire preuve d'esprit d'initiative, de sens des responsabilités et d'esprit d'équipe. Le Proviseur exerce les responsabilités 
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administratives en matière de sécurité des personnes et des biens, d'hygiène et de salubrité. Les gestionnaires des associations 
veillent au respect des directives, notamment en adoptant un règlement intérieur affiché dans le local destiné à l’association. 

Les membres des associations sont tenus de respecter le règlement intérieur du lycée en toutes circonstances. 

 

Conseil de La Vie Lycéenne 

Art 42. Composé paritairement d'élèves et de membres du personnel, il est consulté pour toute question concernant les 
domaines suivants : 

- Projet d'établissement, contrat éducatif de Vie Scolaire ; organisation du temps et de la vie scolaire, informations sur les 
études scolaires et universitaires, les carrières professionnelles, et les questions liées à l'orientation, l’accompagnement personnalisé, 
le soutien et l’aide aux élèves, les échanges linguistiques et culturels,  

- Santé, hygiène, sécurité ; activités socio-éducatives, les questions de restauration et d’internat 

- Propositions sur la formation des représentants des élèves et des conditions d'utilisation des fonds de vie lycéenne.  

TITRE 3 : LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES  (cf décret n° 2011-728 du 24 06 2011, décret n°2014-522 du 22 mai 2014, 
Art R 511-13 du code de l’éducation) 

Art.43. Tout manquement au règlement entraînera une procédure disciplinaire conforme aux principes généraux du droit, aux 
termes desquels : 

- l'élève doit être informé de ce qu'il encourt lorsqu'il commet une transgression, et doit pouvoir être entendu et 
éventuellement accompagné par une personne de son choix.  

- la sanction sera graduée en fonction de la gravité de la faute, elle sera adaptée et individuelle. 

La mise en œuvre d'une procédure disciplinaire aura pour objectif de responsabiliser l'élève par rapport à son acte et de l'amener 
à réfléchir sur sa conduite. 

Dans un souci d’instaurer un dialogue constructif avec les familles, les professeurs leur signaleront tout incident constaté en 
classe. 

Pour mettre en œuvre cette politique des punitions et sanctions, le chef d’établissement s’appuiera sur les travaux de la 
commission éducative composée : du proviseur, du proviseur adjoint, d’un CPE, de deux représentants des parents d’élèves, de 
deux professeurs du LP et de deux professeurs du LGT. Deux élèves y sont invités. Pourra également y être invitée toute personne 
susceptible d’éclairer la commission. 

Cette commission examinera la situation de l’élève afin de trouver une réponse éducative personnalisée et d’éviter la 
systématisation des sanctions. Elle assurera le suivi des mesures de prévention, d’accompagnement, de responsabilisation ainsi que 
des mesures alternatives aux sanctions. 

Elle a aussi vocation à mener une réflexion sur la politique éducative de l’établissement.  

43.1 Les punitions scolaires. 

Elles peuvent être prononcées à l'initiative de tous les personnels de la communauté éducative. Les punitions concernent les 
manquements mineurs aux obligations des élèves et les légères perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Ces 
punitions, qui donneront systématiquement lieu à une information du CPE référent, sont les suivantes : 

- inscription sur le carnet de liaison 

-  excuses orales ou écrites 

-  devoir supplémentaire 

-  retenues y compris le mercredi après-midi. 

- travail d’intérêt général 

       - exclusion ponctuelle d'un cours justifiée par un manquement grave, qui doit rester exceptionnelle, et faire l'objet d'un 
rapport.  L'élève doit être accompagné vers la vie scolaire. 

Il convient de distinguer les punitions relatives au comportement de l'élève de l'évaluation de son travail personnel.  
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43.2 Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens, et les manquements graves ou répétés aux 
obligations des élèves. L'échelle des sanctions est celle prévue par l’article R.511-13 du code de l’éducation. Elles relèvent du 
Proviseur ou du conseil de discipline : 

1° avertissement 

2° blâme 

3° mesure de responsabilisation* exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement, qui 
ne peut excéder vingt heures 

4° exclusion temporaire de la classe (exclusion internée) inférieure ou égale à 8 jours 

5° exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes  inférieure ou égale à 8 jours 

6° exclusion  définitive de l’établissement ou de l’un des ses services annexes après décision du conseil de discipline. 

*La mesure de responsabilisation, proposée par le chef d’établissement permettra à l’élève de témoigner  de sa volonté de 
conduire une réflexion sur la portée de son acte et de prendre conscience de l’existence de règles. Concrètement, l’élève participera à 
une action positive visant à développer chez lui le sens du civisme et de la responsabilité.  

La mesure de responsabilisation, l’exclusion temporaire de la classe et de l’établissement et l’exclusion définitive de 
l’établissement ou de l’un des ses services annexes peuvent être prononcées avec sursis. 

43.3 Les mesures alternatives aux sanctions et les dispositifs d’accompagnement 

 Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme alternative aux sanctions 4 et 5 de l’échelle des sanctions ci 
dessus. La possibilité de prononcer une mesure alternative à la sanction n’est envisageable que dans l’hypothèse d’une exclusion 
temporaire de la classe ou d’une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un des ses services annexes. 

Préalablement à la mise en œuvre disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, autant que possible, toute 
mesure utile de nature éducative.  

Mesures possibles :  

- engagement écrit de l'élève à modifier son comportement, 

- réalisation de travaux scolaires en cas d'exclusion temporaire, 

- comparution de l’élève devant la commission éducative. 

L’avertissement, le blâme et  la mesure de responsabilisation sont inscrits au dossier administratif de l’élève et sont effacées à 
l’issue de l’année scolaire. Il en est de même pour toute mesure alternative à la sanction si l’élève a respecté l’engagement écrit 
précisant les modalités de mise en œuvre de ladite mesure.  

Hormis l'exclusion définitive, les autres sanctions sont effacées automatiquement du dossier administratif de l'élève au bout d'un 
an à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. 

43.4 Les mesures conservatoires 

Le chef d’établissement selon l’article D 511-33 du Code de l’éducation peut interdire l’accès de l’établissement à un élève, en 
cas de nécessité, avant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. 

Conformément au décret n°2014-522 du 22 mai 2014, le chef d’établissement, lorsqu’il prononce seul une sanction, a  aussi 
la possibilité d’interdire l’accès dans l’établissement, à titre conservatoire, pendant une durée maximale de trois jours ouvrables. 

 

TITRE 4 : LES RELATIONS ENTRE L’ETABLISSEMENT ET LES FAMILLES 

Art.44. Des réunions d'information générale ainsi que des rencontres responsables légaux-professeurs sont organisées à l'initiative de 
l'administration du lycée. En outre les représentants légaux peuvent demander rendez-vous aux professeurs ou être invités au lycée 
par eux, par l'intermédiaire du carnet de correspondance. Ils peuvent également être invités à rencontrer le Proviseur pour des 
raisons qui tiennent aux résultats scolaires et/ou au comportement de leur enfant. Les représentants légaux soucieux de contrôler 
régulièrement le travail de leur enfant disposent à cet effet du carnet de correspondance et ont un accès au logiciel utilisé dans le 
lycée. Chaque responsable légal et chaque élève reçoit en début d’année un code d’accès. Les professeurs veilleront à saisir les 
notes et les appréciations régulièrement. Les familles reçoivent à la fin de chaque période un bulletin portant les notes (de 0 à 20) et 
les appréciations des professeurs et du Proviseur, ainsi que le nombre des absences et des retards. 
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Art.45. Les Conseillers d'orientation psychologues  reçoivent sur rendez-vous et aux heures de leur permanence dans 
l'établissement. Ces horaires seront diffusés auprès des élèves dès la rentrée. 

Art.46. Le service de la restauration et de l’hébergement fonctionne selon les modalités fixées par le Conseil régional d’Aquitaine qui 
en fixe notamment les tarifs. 

Le coût de la demi-pension et de l’internat est forfaitaire pour l’année scolaire : les élèves internes et demi-pensionnaires sont 
accueillis du lundi au vendredi du jour de la rentrée scolaire à la fin de l’année scolaire selon le calendrier académique. 

En début de chaque trimestre, les familles reçoivent un avis des sommes à payer. Cet avis est envoyé par la Poste. 

Le forfait trimestriel est exigible en début du terme ou dès l’entrée de l’élève si celui-ci est inscrit en cours d’année scolaire. 

Pour l’élève boursier et/ou bénéficiaire de l’aide régionale, le montant de la bourse/aide est déduit du montant total dû par la famille. 

Le règlement est effectué par chèque, virement ou espèces auprès du service Intendance de l’établissement. 

Après expiration des délais fixés pour le règlement, si les frais scolaires n’ont pas été acquittés, l’admission à la demi-pension 
s’effectuera, au début du terme suivant, au moyen d’un règlement journalier, et  non plus au forfait. Le recouvrement des sommes 
dues sera éventuellement  réalisé par  voie huissier.  

Une remise d’ordre peut être accordée pour les raisons suivantes : 

 1) De manière automatique : 

-      la période de stage obligatoire dans le cadre du cursus scolaire 

-   Fermeture des services de restauration et/ou des services d’hébergement pour cas de force majeure (épidémie, grève du 
personnel, etc…) 

-      en cas d’exclusion de l’établissement 

-      voyages scolaires 

-      changement de domicile /changement d’établissement 

2) Sur demande expresse de la famille 

-      Un élève demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à une pratique religieuse, 

-      Une absence de 5 jours consécutifs justifiée par un certificat médical, 

Sauf cas de force majeure, l’élève inscrit en tant que demi-pensionnaire ou interne à la rentrée est tenu de garder cette qualité jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. Toute demande de changement sera soumise à l’appréciation du chef d’établissement.  

De manière exceptionnelle et pour des contraintes pédagogiques, un élève externe pourra être autorisé à déjeuner au restaurant 
scolaire  (2 repas par semaine maximum). 

Mise en œuvre et respect du règlement. 

Art. 47. Les relations des élèves avec les professeurs et l'administration s'appuient avant tout sur les délégués de classe. D'autre 
part les délégués des parents d'élèves sont des interlocuteurs naturels de l'administration. 

Art. 48. Le règlement est établi et adopté par le Conseil d'Administration de chacun des établissements. Il s'impose à l'ensemble 
de la communauté.  

Art. 49. Le règlement est communiqué à tous les personnels, à tous les élèves et leur famille. 

Signature des représentants légaux     Signature de l’élève 

« Lu et approuvé »      « Lu et approuvé » 

Le           Le 

 
Annexe 1 : règlement des ateliers 
Annexe 2 : règlement de l’internat 
 
 


